Jonny Kellock Foundation
National Team Coach Interface Application
The Jonny Kellock Foundation was formed as a legacy entity of our friend and teammate
who tragically lost a hard-fought battle with brain cancer in January 2021. To honour Jonny’s
lifelong commitment to the sport of ski racing, and passion for coaching, the foundation, in
collaboration with Alpine Canada Alpin, seeks to support the personal and professional
development of Canada’s young coaches (and their athletes) by enabling them to join Alpine
Canada’s high-performance teams on the road. In doing so, coaches will be gaining valuable
experience and exposure, while accelerating the transfer of knowledge to Canada’s provincial
and club programs.
For the first year of this initiative, the Jonny Kellock Foundation will be covering the
expenses of two individuals as they join Alpine Canada for the following projects (1 each):
i)

ii)

Lake Louise World Cup Prep Phase– Join the World Cup speed team for the
Nakiska prep period, leading up to the Lake Louise World Cup race weekend. (11.5 weeks late November*)
Panorama FIS Alpine Junior World Championship – Join the Junior World
Championship team for the pre-race prep period and initial Speed block.
(February 25 – March 6)

*Exact Dates to be confirmed

These engagements have been specifically selected to ensure attendees gain the most
relevant experience possible in terms of technical focus, while offering exposure to both
training and race environments. Applicants can expect to sit in on video sessions, support onsnow technical feedback, observe the best practices of our nation’s greatest athletes, and
experience the intensity and focus necessary to succeed at the highest level – all while joining
Alpine Canada as a crucial day-to-day staff member. Attendees will be accompanied by an ACA
facilitator to ensure a positive and productive experience for all.
Applicants will be selected based on their commitment to their coaching career, quality
of character, their ability to contribute as an active member of the day-to-day Alpine Canada
staff, as well as the quality of their written responses.
Please direct any questions to Morgan:
Morgan Megarry
megarryracing@gmail.com
(416) 200-7423

See next page for application.

Full Name:
Age:
M/F
Email:
Home Address:
Home Club:
Head Coach/Program Director:
Preferred Trip (Circle One): Lake Louise / World Juniors
ACA-CSC #:
Years of Coaching Experience:
Development Level Trained: Y / N

Development Level Certified: Y / N

To be included in email submission:
1. Please describe your personal and professional goals as they relate to your ski coaching
career. (250-500 words)
2. What are you most hoping to gain or learn from your time with Alpine Canada? How do
you plan on applying that to your own team? (250-500 words)
3. What has been the highlight of your coaching career to date? Why? (150-300 words)
4. Please provide a written letter of reference from your Program Director or Head Coach.
(Applications without a reference letter will not be considered)

Submit all application materials to jonnykellockfoundation@gmail.com on or
before September 7, 2021.

Jonny Kellock Foundation
National Team Coach Interface Application
La fondation Jonny Kellock a été fondé pour faire vivre à jamais notre ami et coéquipier
ayant tragiquement perdu la vie dans un dur combat du cancer du cerveau en janvier 2021.
Pour honorer le dévouement que Jonny avait pour le ski de compétition ainsi que sa passion en
tant qu’entraineur, la fondation désire supporter le développement personnel et professionnel
des jeunes entraineurs (et leur athlètes) en leur permettant de se joindre aux équipes de haute
performance d’Alpine Canada sur la route. Ainsi, les entraineurs auront la possibilité d’ajouter
de précieuses expériences à leur bagage tout en accélérant le transfert de leurs connaissances
aux équipes provinciales et régionales du Canada.
Pour la première année de cette initiative, la Fondation Jonny Kellock couvrira toutes
les dépenses de deux individus lors de deux évènements distincts avec Alpine Canada. (1
personne par évènement)
i.

ii.

Phase de préparation à la coupe du monde de Lake Louise – Joignez-vous à
l’équipe Canadienne de coupe du monde de Vitesse lors de leur camp de
préparation à Nakiska jusqu’à la coupe du monde se tenant à Lake Louise.
(1-1.5 semaines fin novembre*)
Championnats du Monde Junior FIS à Panorama – Joignez-vous à l’équipe des
championnats du monde junior lors de leur préparation d’avant course et le
début des épreuves de vitesses. (Février 25 – 6 mars)

Ces évènements ont été spécifiquement sélectionnés pour que les participants puissent
bénéficier d’un maximum d’expériences possibles tant au niveau technique qu’au niveau de la
compréhension des environnements d’entrainements et de courses. Les candidats auront la
chance d’être présent lors des séances vidéo, des interventions sur neige, d’observer les
meilleurs pratiques des meilleurs athlètes du pays ainsi que de comprendre l’intensité et le
focus nécessaire pour avoir du succès au plus haut niveau – tout en faisant parti de la routine
cruciale du personnel de l’équipe. Les invités seront accompagnés d’un facilitateur to assurer
une expérience productive et positive pour tous.
Les candidats seront choisis selon leur niveau d’implication dans leur carrière d’entraineur,
selon leur type de charactère, leurs habiletés de contribuer en tant que membre de Alpine
Canada lors des évènements.
Pour toutes questions contactez Morgan:
Morgan Megarry
megarryracing@gmail.com
(416) 200-7423

Nom Complet:
Âge:
M/F
Courriel:
Adresse :
Club de compétition:
Coach en Chef/ Directeur de Programme:
Préférence d’évènements (Encerclez un seul choix): Lake Louise /
Championnat du monde Junior
ACA-CSC #:
Années d’expériences:
Niveau de Dévelopement Formé:
Y/N

Niveau de Développement Certifié:
Y/N

À inclure lors de votre application par courriel :
5. Décrivez vos objectifs personnel et professional relatifs à votre carrière en tant
qu’entraineur de ski de compétition. (250-500 mots)
6. Si vous êtes choisi, quels seront vos attentes et qu’espérez-vous retirer de cette
expérience avec Alpine Canada? Comment appliquerez-vous vos apprentissages avec
votre propre équipe? (250-500 mots)
7. Quel est le moment de votre carrière d’entraîneur dont vous êtes le plus fier jusqu’à
date? Pourquoi? (150-300 mots)
8. S’il vous plait fournir une lettre de référence de votre Directeur de Programme ou
Entraineur Chef. (Les applications sans reference ne seront pas considérées)

SVP, soumettre toute la documentation necessaire à l’adresse courriel suivante
jonnykellockfoundation@gmail.com avant le 7 septembre, 2021.

